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Action institutionnelle 

Lancement du plan d’actions et de mobilisation contre le sexisme 

Laurence ROSSIGNOL, ministre des Familles, de l’enfance et des Droits des 
femmes a lancé, le 8 septembre au Palais de la femme à Paris, aux côtés 
d’actrices et d’acteurs de la société civile et entrepreneuriale, avec de 
nombreuses associations et institutions, le plan d’actions et de mobilisation 
contre le sexisme. Il aboutira le mercredi 8 mars 2017, qui est la Journée 
internationale des droits des femmes. Elle a en particulier annoncé la mise 
en ligne d’une plateforme numérique Sexisme Pas Notre Genre ! Le plan 
répond à plusieurs objectifs: débusquer le sexisme partout où il se trouve, le 
rendre visible, le nommer et mettre en lumière toutes les initiatives qui 
contribuent à le faire reculer. Le plan d’actions et de mobilisation contre le sexisme engage 
l’ensemble des citoyennes et des citoyens à agir et à réagir, en proposant des initiatives qui font 
reculer le sexisme, en soutenant la mobilisation et en témoignant de leurs expériences. C’est la 
mobilisation de toutes et tous qui nous fera prendre le chemin de l’égalité ! 

Lors du Conseil des ministres du 8 septembre, la ministre 
a présenté une communication relative au lancement du 
plan d’actions et de mobilisation contre le sexisme. Elle a 
indiqué notamment qu’entre le 8 septembre 2016 et le 8 
mars 2017, le plan aura pour premier objectif de rendre 
visible le sexisme qui se manifeste dans la vie quotidienne 
des femmes - au travail, dans l’espace public, dans la 
sphère privée et familiale, dans le sport, la culture, les 

médias… Le deuxième objectif sera de mettre en lumière les femmes qui, dans tous ces domaines, 
font face, innovent, agissent, produisent et dont le travail, la création, l’engagement sont souvent 
maintenus dans l’ombre. Enfin, le troisième objectif est d’agir pour que chacun, dans l’exercice de 
ses fonctions, mais aussi dans sa vie personnelle, amicale, familiale, ou dans son rôle de parent, fasse 
reculer tout ce qui porte atteinte à l’égalité entre les femmes et les hommes. 

Retrouver l’ensemble du dossier sur notre site 
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